
CHANTS POUR LE TEMPS 
ORDINAIRE 

DU 25 SEPTEMBRE AU 20 NOVEMBRE 
 

ENTREE 
 

1) Béni soit Dieu le Père de Jésus le 
Seigneur, 
Par son Fils bien-aimé, il nous a tout 
donné. 
Comme il est grand l'amour dont il 
nous a comblés 
Pour que nous soyons appelés 
"Enfants de Dieu ". 
 
1. Père saint, Dieu vivant et vrai, 
Tu étais avant tous les siècles. 
Tu demeures éternellement, 
Lumière au-delà de toute lumière. 
 
2. Dieu très grand, source de la vie, 
Tu as fait l'homme à ton image. 
Tu lui as confié l'univers 
Pour qu'en te servant, il règne sur 
terre. 

5. Pour que nos vies soient tout à lui, 
Il nous a envoyé l'Esprit. 
Il demeure en chacun de nous; 
Soyons les témoins du Règne qui 
vient ! 

 

2) Dieu nous accueille en sa maison 
Dieu nous invite à son festin 
Jour d'allégresse et jour de joie 
Alléluia 

1.Oh quelle joie quand on m'a dit 
Approchons-nous de sa maison 
Dans la cité du Dieu vivant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Jérusalem, réjouis-toi 
Car le Seigneur est avec toi 

Pour ton bonheur il t'a choisie 

3. Criez de joie pour notre Dieu 
Chantez pour lui car il est bon 

Car éternel est son amour 

4.Soyons témoins de son esprit 
Que disparaisse toute peur 

Montrons au monde notre foi 

 

3) Alléluia! Le Seigneur règne,  
Alléluia! il est vainqueur. 

Alléluia! Le Seigneur règne, 
Chante Alléluia! Amen! 

 

1. Rendons gloire à Dieu, soyons 
dans la joie, 

 A Jésus gloire et puissance. 
Dieu le Seigneur, maître de tout, 

Règne dans sa majesté. 

2. Le temps est venu de célébrer 
dans la joie et l’allégresse. 

Venez donc tous pour le banquet, 
pour les noces de l’Agneau. 

3. Vous tous qui êtes appelés par le 
Seigneur, Roi de gloire. 

Adorez Dieu dans l’unité, pour les 
siècles. Amen ! 

 



4) Jubilez, criez de joie! Acclamez le 
Dieu trois fois Saint! 
Venez le prier dans la paix, 
témoigner de son amour. 
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre 
Dieu 

1. Louez le Dieu de lumière. Il nous 
arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté Des enfants de 
la lumière. 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 
 Au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier,  
Laissez-vous transfigurer. 
 
4. A l’ouvrage de sa grâce,  
Offrez toute votre vie. 
Il pourra vous transformer,  
Lui, le Dieu qui sanctifie. 
 

5) Alléluia, alléluia, 
Salut, puissance et gloire au 
Seigneur. (bis) 
 
1. D'un cœur nouveau, bénissons le 
Seigneur. 
Salut, puissance et gloire à notre 
Dieu. 
 
2. Gloire à l'Agneau portant nos 
péchés, 
Il nous fait don de la vie éternelle. 
 
3. Saint le Seigneur, le Dieu tout 
puissant, 
Seigneur Jésus, tu reviens parmi 
nous. 
 
 

6) Que tes œuvres sont belles, 
que tes œuvres sont grandes ! 
Seigneur, Seigneur, 
tu nous combles de joie ! 

  

1 - C'est Toi, le Dieu qui nous as faits, 
qui nous as pétris de la terre! 

Tout homme est une histoire sacrée  
L'homme est à l'image de Dieu. 

  
2 - Ton amour nous a façonnés, 

tirés du ventre de la terre. 
Tout homme est une histoire sacrée  

L'homme est à l'image de Dieu. 
  

3 - Tu as mis en nous ton Esprit : 
nous tenons debout sur la terre. 

Tout homme est une histoire sacrée  
L'homme est à l'image de Dieu. 

 

7) Les saints et les saintes de Dieu 
S´avancent vers le Roi des cieux, 

Par leurs hymnes de joie, Ils 
célèbrent sans fin celui qui donne vie 

 
1. Je vis la gloire de Dieu 

Revêtue de sa puissance. 
Devant lui se tient 

Une louange éternelle : 
Saint, Saint, Saint, le Seigneur ! 

 
2. Je vis paraître son Fils 

Resplendissant de lumière. 
Il est le Seigneur, 

Le Sauveur de tous les hommes : 
Saint, Saint, Saint, le Seigneur ! 

 
3. Je vis descendre des Cieux 
L´Esprit qui rend témoignage. 

Par ce don gratuit, 
Nous devenons fils du Père : 

Saint, Saint, Saint, le Seigneur ! 

8) Dieu, nous te louons, 
Seigneur, nous t’acclamons ! 

Dans l’immense cortège  
de tous les saints ! 



1. Par les apôtres qui portèrent la 
Parole de Vérité, 
Par les martyrs remplis de force 
dont la foi n’a pas chancelé. 

2. Par les Pontifes qui gardèrent ton 
Église dans l’unité 
Et par la grâce de tes vierges qui 
révèle ta sainteté. 

5. Pour tant de mains pansant les 
plaies en mémoire de tes douleurs; 
pour l’amitié donné aux pauvres 
comme étant plus près de ton cœur. 

9) Peuple de Dieu, cité de 
l’Emmanuel, 
Peuple de Dieu sauvé dans le sang 
du Christ 
peuple de baptisés, Eglise du 
Seigneur, louange à toi ! 
  

Peuple choisi pour être ami de Dieu 
rappelle-toi l’alliance avec Moïse 
et la promesse faite à ceux qui 
croient dans le Seigneur. 

 
Peuple choisi pour être ami de Dieu 

Rappelle-toi le temps de sa visite : 
chez les plus pauvres vient le Fils 
de Dieu pour te sauver ! 

 
Peuple choisi pour être ami de Dieu 

Rappelle-toi l’effort de ceux qui 
luttent 
pour plus d’amour, de paix, de 
charité dans l’univers ! 
 
 

 10) Acclamez le Seigneur, 
Vous qui marchez sur ses pas, 

C'est lui votre Roi ! 
Ouvrez tout grand vos cœurs, 

Portez en lui votre croix, 
C'est lui votre Vie, 

Secret de votre joie ! 

 
1.Jésus,  

sauveur de tous les hommes, 
Jésus, Fils Bien-Aimé du Père. 

C'est lui qui nous a tant aimés. 
Venez à lui, vous trouverez la paix ! 

 
3. Marchez sur le chemin de vie, 

Chemin de foi et de confiance, 
Chemin de joie, de pauvreté, 

Chemin d'amour et de miséricorde. 
 

5. Allez sur les chemins du monde, 
Courrez au service des hommes, 

Soyez brûlants de charité 
Pour témoigner 

 de la grande espérance. 
 

11) Je t´exalte, ô Roi mon Dieu, 
Je bénis ton Nom à jamais, 

Je veux te bénir chaque jour, 
Louer ton Nom toujours et à jamais ! 

 
 Le Seigneur est tendresse et pitié, 

Lent à la colère et plein d´amour, 
Le Seigneur est bonté envers tous, 
Ses tendresses vont à toutes ses œuvres. 

 
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce. 

Que tes amis bénissent ton Nom, 
Qu´ils disent la gloire de ton règne, 

Qu´ils parlent, ô Dieu de ta prouesse. 
 

 Le Seigneur est vérité en ses paroles, 
Il est amour en toutes ses œuvres, 

Il retient tous ceux qui tombent, 
Il redresse tous ceux qui sont courbés. 

 
Je veux dire la louange du Seigneur, 

Que toute chair bénisse son Saint Nom, 
Maintenant, toujours et à jamais, 

Alléluia, alléluia ! 
 

COMMUNION 
 

12) Jésus, tu es le Christ 
Le fils du Dieu vivant 



Toi seul as les paroles 
De la vie éternelle,  
Je te suivrai, Jésus 
Où tu me conduiras 
Toi seul es le chemin 
La vérité et la vie 
 
1.Prenez mon joug, vivez à mon école 
Car je suis doux, 
je suis humble de cœur 
Vous qui peinez, venez à moi 
Je vous soulagerai 
 
2.De ton côté jaillit l'eau de la grâce 
Tu m'as aimé, pour moi tu t'es livré 
Tu étais mort, tu es vivant 
Mon Seigneur et mon Dieu 

3.Tu as posé tes yeux sur ma misère 
M'as libéré du poids de mon péché 
Tu vois mon cœur, oui, tu sais tout 
Tu sais bien que je t'aime 

4.Jésus, mon Dieu  
t'aime et je t'adore 
Je suis à toi,  
Jésus viens vivre en moi 
Que ton amour brûle en mon cœur 
Sois mon maître et seigneur 
 

 13) Prenez et mangez, 
Ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : 
Je vous donne ma vie. 
 
1. Demeurez en moi,  
comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là 
portera du fruit. 
Comme Dieu mon Père,  
ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles,  
vous recevrez ma joie ! 

 
 

2. Je vous ai choisis  
pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement  

et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime,  

aimez-vous d´un seul Esprit, 
Je vous donne ma vie :  

vous êtes mes amis ! 
 

3. Je vous enverrai l´Esprit Saint,  
le Paraclet. 

Il vous conduira au Père  
et fera de vous des témoins. 

Cherchez, vous trouverez, demandez, 
vous obtiendrez, 

Afin que le Père soit glorifié en vous ! 
 
14) Nous t´avons reconnu, Seigneur 

 à la fraction du pain, 
Notre cœur est tout brûlant  
quand nous venons jusqu´à 
toi, 
Fortifie notre foi, ô Christ, 
 en cette communion, 
Fais de nous un seul corps,  
uni en un seul esprit ! 
 
2. Tu as dit : "Vous ferez cela, 
en mémoire de moi". 
Pain et vin sont consacrés  
en signe de ton Salut, 
Ils nous donnent ta vie,  
ô Christ, en cette communion : 
Corps livré, sang versé,  
pour nous sauver du péché 
 
3. Nous venons t´adorer, 
Seigneur,  
en partageant le pain, 
Notre roi, notre pasteur,  
Jésus notre Rédempteur ! 
Tu découvres ta gloire,  
ô Christ, en cette communion, 
Ouvre-nous le chemin,  



reçois-nous auprès de toi. 
 
4. Par l´Esprit, apprends-nous 
Seigneur  
à contempler ton Corps, 
Tu es là, vraiment présent  
en ta sainte Eucharistie. 
Tu te livres en nos mains,  
ô Christ, en cette communion : 
"Mon Seigneur et mon Dieu, 
Jésus, ma vie et ma joie !" 
 
6. Joie sur terre et joie dans le 
ciel, en toi tout resplendit ! 
Pour que l´homme soit fait 
Dieu, le Fils a pris notre chair. 
Allégresse des saints, ô Christ, 
en cette communion, 
En nos cœurs tu descends, 
pour vivre à jamais en nous. 
 

15) La sagesse a dressé une table 
Elle invite les hommes au festin 
Venez au banquet  
du fils de l'homme 
Mangez et buvez la Pâque de Dieu ! 
 
Je bénirai le Seigneur en tout temps 
Sa louange sans cesse à mes lèvres 
En Dieu mon âme trouve sa gloire 
Que les pauvres m'entendent et 
soient en fête 

Proclamez avec moi  
que le Seigneur est grand, 
Exaltons tous ensemble son nom ! 
J'ai cherché le Seigneur 
 et il m'a répondu , De toutes mes 
terreurs il m'a délivré. 
 
Tournez-vous vers le Seigneur 
 et vous serez illuminés 
Votre visage ne sera pas 
 couvert de honte ; Un pauvre a 
crié, et Dieu a entendu, 
Le Seigneur l'a sauvé  

de toutes ses angoisses. 
 

L'ange du Seigneur   
a établi son camp, 

Il entoure et délivre  
ceux qui le craignent. 

Goûtez et voyez  
que le Seigneur est doux, 

Bienheureux l'homme  
qui trouve en lui son abri ! 

 
16) Venez vous abreuver  
à la source cachée 
Venez vous reposer  
sur le cœur du Bien-Aimé 
 
Dans le cœur transpercé de Jésus sont unis 
Le Royaume des cieux et la terre d'ici-bas 
La source de la vie pour nous se trouve là 
 
 
Il nous attire à Lui par Sa force secrète 
Et dans le sein du Père il nous abrite en Lui 
Nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de 
Dieu 
 
Et pourtant Ton amour ne peut se contenter 
De cet échange-là qui nous tient séparés 
Le désir de Ton cœur réclame plus encore 
 
Ton corps en ce mystère  
vient pénétrer le mien 
Et ton Ame elle aussi vient s'unir à la mienne 
Flot jaillissant de vie qui jaillit de ton cœur 
 
 

 17) Heureux, bienheureux  
qui écoute la Parole de Dieu, 
Heureux, bienheureux 
Qui la garde dans son cœur. 
 
1. Heureux  
ceux qui ont une âme de pauvre, 
Car le Royaume des cieux est à eux. 
Heureux les doux, 
Car ils posséderont la terre. 
 
2. Heureux les affligés, 
Car ils seront consolés. 
Heureux,  



les affamés et assoiffés de justice, 
Car ils seront rassasiés. 
 
3. Heureux les miséricordieux, 
Car ils obtiendront miséricorde. 
Heureux les cœurs purs, 
Car ils verront Dieu. 
 
4. Heureux les artisans de paix, 
Car ils seront appelés fils de Dieu. 
Heureux,  
les persécutés pour la justice, 
Car le Royaume des cieux est à eux. 
 
18) Devenez ce que vous recevez 
Devenez le corps du Christ 
Devenez ce que vous recevez 
Vous êtes le corps du Christ 

Baptisés en un seul esprit 
Nous ne formons tous qu'un seul corps 
Abreuvés de l'unique esprit 
Nous n'avons qu'un seul Dieu et père 

Rassasiés par le pain de vie 
Nous n'avons qu'un cœur  
et qu'une âme 
Fortifiés par l'amour du Christ 
Nous pouvons aimer comme il aime 
 
Purifiés par le sang du Christ 
Et réconciliés avec Dieu 
Sanctifiés par la vie du Christ 
Nous goûtons la joie du royaume 

Rassemblés à la même table 
Nous formons un peuple nouveau 
Bienheureux sont les invités 
Au festin des noces éternelles 

Appelés par Dieu notre père 
À devenir saint comme lui 
Nous avons revêtu le Christ 
Nous portons la robe nuptiale 

19) Aimer c’est tout donner, aimer 
c’est tout donner, 

Aimer c’est tout donner et se donner 
soi-même 

1. Quand je parlerais les langues des 
hommes et des anges, 
Si je n’ai pas l’Amour, je suis comme 
l’airain qui sonne 
Ou la cymbale qui retentit. 

2. Si je prophétisais et connaissais 
tous les mystères, 
Si j’avais la foi à transporter les 
montagnes 
Sans l’amour je ne suis rien 

3. Quand je distribuerai ce que je 
possède en aumône 
Et si je livrerai mon corps à brûler 
dans les flammes 
Cela ne me sert de rien. 

ENVOI 
 
20) Rendons gloire à notre Dieu ! 
Lui qui fit des merveilles, 
Il est présent au milieu de nous 
Maintenant et à jamais ! 
 
1. Louons notre Seigneur, 
Car grande est sa puissance, 
Lui qui nous a créés, 
Nous a donné la vie. 
 
4. Dieu envoie son Esprit, 
Source de toute grâce, 
Il vient guider nos pas 
Et fait de nous des saints. 
 
21) Christ aujourd'hui nous appelle 
Christ aujourd'hui nous envoie 
Vive le Seigneur qui nous aime 
Dieu nous donne sa joie (bis) 
 

Ses chemins vous conduisent vers la vie 
Partez loin, l'aventure est infinie 



Vous serez ses témoins 
Vous qu'il nomme ses amis 

Ses chemins vous libèrent de la peur 
Dieu soutient les disciples du Sauveur 
Vous serez ses témoins 
Sur les pas du Serviteur 

 

22) Je veux chanter ton amour, 
Seigneur, 
Chaque instant de ma vie. 
Danser pour toi en chantant ma joie 
Et glorifier ton Nom. 
 
1. Ton amour pour nous 
Est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie, 
Nous embraser par ton Esprit. 
Gloire à toi ! 

5. Avec toi, Seigneur 
Je n´ai peur de rien. 
Tu es là sur tous mes chemins. 
Tu m´apprends à vivre l´amour. 
Gloire à toi ! 

23) Jubilez, tous les peuples, 
Jubilez pour le seigneur ! 
Jésus christ nous libère, 
Jubilez pour le sauveur ! 

Suivez les pas 
De Jésus le Crucifié, 
Il conduira 
Vers la Terre ensoleillée. 
Soyez témoins de ses passages, 
Portez le feu de la Pâque ! 

Vivons d'amour 
Et croyons en l'avenir, 
Dieu met en nous 
Son audace pour bâtir. 
Il nous confirme dans sa force, 
Et vers le large il nous porte. 

 

24) Magnifique est le Seigneur 
Tout mon cœur pour chanter Dieu 
Magnifique est le Seigneur. 

Magnifique est le Seigneur 
Tout mon cœur  
pour chanter le Dieu de mon salut 
Son regard s' est posé sur son 
humble servante 
Toutes les générations  
découvriront ma joie ! 
 
Sa puissance fait pour moi des 
merveilles 
Que son nom est grand ! 
Sa tendresse va de génération en 
génération 
A ceux qui le reconnaissent. 

Il déploie la force de son bras 
Pour la déroute des orgueilleux 
Il détrône les puissants et relève les 
humbles. 

Il rassasie les affamés 
Et renvoie les riches les mains vides 
Il prend soin de son peuple comme d' 
un fils 
Dans la fidélité de son amour. 

Il tient la parole donnée autrefois 
En faveur d' Abraham 
Et de sa lignée dans les siècles. 

25) Esprit de Dieu, souffle de vie, 
Esprit de Dieu, souffle de feu, 
Esprit de Dieu, consolateur, 
Tu nous sanctifies ! 
 
1. Viens, Esprit, viens en nos cœurs 
Viens, Esprit, nous visiter. 
Viens, Esprit, nous vivifier, 
Viens, nous t’attendons. 
 
2. Viens, Esprit de Sainteté 
Viens, Esprit de vérité. 
Viens, Esprit de charité, 
Viens, nous t’attendons. 
 
3. Viens, Esprit, nous rassembler, 
Viens, Esprit, nous embraser. 



Viens, Esprit, nous recréer, 
Viens, nous t’attendons. 

26) Esprit de lumière, Esprit créateur 
Restaure en nous la joie,  
le feu, l'espérance 
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs 
Pour témoigner de ton amour immense 
 
Viens Esprit de Dieu vivant 
Renouvelle tes enfants 
Viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu 

Dans nos cœurs répands tes dons 
Sur nos lèvres, inspire un chant 
Viens Esprit Saint,  
viens transformer nos vies 
 
Fortifie nos corps blessés 
Lave-nous de tout péché 
Viens, Esprit Saint 

Fais-nous rechercher la paix 
Désirer la sainteté 
Viens, Esprit Saint 

27) Acclamons le Roi du ciel 
Que son nom soit glorifié 
Adorons l'Emmanuel 
Dieu avec nous à jamais 
Il a enflammé nos cœurs 
Par le feu du Saint Esprit 
Louons Jésus, le Sauveur 
Notre espérance est en lui 

Il a révélé  
son Cœur brûlant de charité 
Nous l'adorons, il s'est manifesté 
Jubilons pour lui ! 
 

Son Royaume est là,  
son Évangile est proclamé 
Nous annonçons le Christ Ressuscité 
Jubilons pour lui 
 

28) Gloire à toi, seigneur,  
source de toute joie 
Gloire à ton nom, ô Dieu très saint 
Gloire à toi, seigneur,  

ô toi, le roi des rois 
Amen, alléluia ! 
 
Le seigneur est ma lumière 
 et mon salut 
Le seigneur est le rempart de ma vie 
Je vivrai dans la maison du seigneur 
Maintenant et à jamais 
 

Tous les peuples de la Terre, 
 louez Dieu 
Annoncez la vérité aux nations 
Bienheureux qui met sa foi dans le 
seigneur 
Éternel est son amour ! 
 
 

PRIERE SUR LES OFFRANDES 

Priez, frères et sœurs : que mon 
sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit 
agréable à Dieu le Père tout 
puissant.  

R/Que le Seigneur reçoive de vos 
mains ce sacrifice à la louange et à 
la gloire de son nom, pour notre bien 
et celui de toute l’Eglise. 

 

ANAMNESE 

Il est grand, le mystère de la 
foi : Nous annonçons ta mort, 
Seigneur Jésus, nous proclamons 
ta résurrection, nous attendons ta 
venue dans la gloire. 

AGNEAU DE DIEU 

Agneau de Dieu qui enlèves les 
péchés du monde, prends pitié de 
nous.. 

Voici l’Agneau de Dieu, voici celui 
qui enlève les péchés du monde.  

Heureux les invités au repas des 
noces de l’Agneau !  


